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LA MUNICIPALITE EN DIRECT
Conseil municipal : Le prochain conseil municipal aura lieu le
10 mai, à 20h30, dans la salle du conseil.
Le prochain conseil municipal des enfants aura lieu le 19 avril à
17h30 dans la salle du conseil. Le prochain conseil
communautaire du pays de Liffré se tiendra le 21 avril (lieu défini
ultérieurement).
Réunion publique Place de l’Europe : Mardi 19 avril, à 20h30,
salle polyvalente A. Blot, vous êtes tous invités à une réunion de
présentation et d’échanges sur le projet d'aménagement de la
place de l'Europe pour le maintien du commerce dans le centrebourg.
Portes ouvertes de l'ALSH : Les élus vous invitent à venir découvrir samedi 16 avril, de 10h à 12h, les locaux rénovés de la
partie maternelle de l'Accueil de Loisirs sans Hébergement. Ces
travaux ont été réalisés en grande partie par les services techniques de la commune en concertation avec l'équipe de l'ALSH ;
venez découvrir le nouvel espace où sont accueillis vos enfants !
Réunion de quartier lotissement Saint Martin : Samedi 26
mars, les habitants du lotissement Saint Martin étaient conviés à
une réunion de quartier avec, comme sujet de discussion, la rue
des Tilleuls. Suite à ce temps d’échange, il a été décidé que tous
les tilleuls de la rue seraient coupés, que 6 espaces verts
seraient mis en place le long de la chaussée, que la voirie et les
trottoirs seraient réparés par les services techniques (en cours
de réalisation). Par ailleurs des chicanes provisoires ont été
posées afin de ralentir la circulation dans le lotissement.
Jardins familiaux : La pose des cabanons de jardin est en
cours. Le CCAS, maître d’œuvre de ce dossier, a voté le 5 avril
l’attribution de 13 parcelles. Il reste 3 jardins disponibles. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez contacter le CCAS (02 99 62 62
95). Les jardiniers pourront débuter leurs « travaux » dès la semaine prochaine. Un article plus conséquent sera publié dans le
Contact du mois de mai.
Assainissement dans le secteur Grande Fontaine : La municipalité envisage d’étendre le réseau d’assainissement collectif
au secteur Grande Fontaine. Le géomètre en charge des relevés
topographiques passera entre les 7 et 16 avril.
ZA Bouvrot : La dernière phase des travaux d’enrobé commencera le 11 avril. Un avis sera donné aux riverains lors du passage de la machine.
Projet de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle de
sport : Suite à la décision du gouvernement de faire passer le
coût de rachat de l’électricité par Erdf de 44 centimes/kw à 12
centimes, le projet de location du toit de la salle de sport a été
abandonné. La société Innovasol a en effet fait part de son
désistement le 31 mars. La municipalité a donc décidé de
réparer la toiture (chenaux, etc.). Un appel d’offres est
actuellement en cours.

Echanges parcellaires : Le mercredi 9 mars, une réunion a eu
lieu avec un groupe d’agriculteurs et une représentante de la
Chambre d’agriculture. L’objectif : faciliter les échanges
volontaires de parcelles dans le but de rationnaliser les
déplacements.
Economies d’énergie : La société Voltaïs a signé une convention
Etat-Région afin d’économiser l’énergie en Bretagne. Notre
commune participe à cette action : 5 bâtiments communaux tout
électrique seront reliés à un boitier Voltaïs qui coupera le
chauffage en cas de pic de consommation.
Dispositif « Argent de Poche » : Le dispositif « Argent de Poche » est reconduit tout le mois de juillet. Les jeunes de 16 à 18
ans, habitant la commune, peuvent, dès à présent retirer la fiche
de candidature à la mairie. Celle-ci devra être déposée à l’accueil
samedi 21 mai dernier délai. Une réponse sera donnée début
juin.
Aide aux devoirs : L’accompagnement scolaire pour les collégiens mis en place le samedi matin, de 10h30 à 12h30, aura désormais lieu dans la salle du conseil municipal de la mairie.
Il est encadré par un étudiant et l’animatrice jeunesse de la commune, GRATUIT et sans inscription.
Appel à volontaires : La commission extra-municipale
Environnement a validé l’idée de procéder à l’arrosage à l’aide
d’un cheval une fois par semaine (le vendredi matin). Si vous
souhaitez participer bénévolement à cette expérience, vous
pouvez contacter Gérard Bécel, au 02 99 62 62 95.
Commissions : Une commission extra-municipale
Environnement a eu lieu samedi 2 avril ; une commission extramunicipale Culture se déroulera le 12 avril avec, à l’ordre du jour,
le bilan de la programmation culturelle 2010-2011 et des
propositions pour 2012. L’ensemble des partenaires (structures et
associations) en lien avec la culture ont été invités afin de nouer
des collaborations. Une commission Communication s’est réunie
mercredi 6 avril pour réfléchir à un plan d’affichage dans la
commune. Une commission extra-municipale Education Jeunesse
se déroulera le 14 avril avec, à l’ordre du jour, le projet Passerelle.

Évènements
Semaine du Développement Durable
Dans le cadre de la semaine nationale du Développement Durable, les élus du conseil municipal des enfants vous invitent, samedi 9 avril de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h à la salle Corbière
du centre culturel Maisonneuve.
Au programme : découvertes, informations, échanges et animations à travers des expositions et diverses activités (jeux de société, quizz, tests de tri…)
Parce que la préservation de notre environnement nous concerne
tous, venez nombreux !
Gratuit et sans inscription.
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Culture
FETE DE LA MUSIQUE
L’association Art&Co et la municipalité préparent la prochaine fête
de la musique qui se déroulera dans notre commune le 18 juin. Si
vous voulez jouer avec votre groupe ou tout seul, si vous souhaitez
pousser la chansonnette ou gratter votre guitare, que vous soyez
rock ou classique… vous êtes les bienvenus. Inscriptions :
Bar La Bicyclette - 2 rue Théophile Rémond. 02 99 04 47 04
Le Bistrot de Didier’s - 21 rue Théophile Rémond. 02 99 62 63 84
Restaurant La Sauvagine - 7 rue Jean-Marie Pavy. 02 99 62 63 52
La Mairie, 5 rue Théophile Rémond. 02 99 62 62 95 ou marieannick.regnault@mairie-labouexiere.fr
BIBLIOTHEQUE
Exposition et atelier Flip- Books
Le flip-book se présente comme un petit carnet que l’on tient d’une
main et que l’on feuillette de l’autre avec le pouce. Les images ou
dessins qu’il contient donnent l’illusion d’être ainsi animés plus ou
moins rapidement selon la vitesse à laquelle on le manipule.
Une exposition expliquant de façon humoristique comment fabriquer son propre flip-book prendra place à la médiathèque municipale du 11 au 29 avril.
Dans la continuité de cette exposition, un atelier sera mis en place
le vendredi après-midi 29 avril (Vacances de Pâques) de 14h à
16h30. Public concerné : adultes et enfants à partir de 8 ans
(nombre de places limité). Participation : 4 €. Inscriptions à la médiathèque Ménouvel.
CYBERCOMMUNE
Photos numériques - adultes
Les samedis 23, 30 avril et 7 mai, de 10h à 12h.
Vous avez un appareil photo numérique et souhaitez apprendre à
vous en servir ? Découvrir votre appareil photo numérique, mettre
les photos dans l'ordinateur et les retoucher, envoyer ses photos
par mail ou sur un album photo en ligne. 6 € (adhérents) 12 € (non
adhérents)
La cybercommune sera fermée les 14 et 15 avril, l’animatrice étant
en formation.

Écoles
ECOLE CHARLES TILLON
Les portes ouvertes de l'école auront lieu le samedi 16 avril de 10h
à 12h. Contact : tél. 02 99 62 62 98 ou mail : ecole.0351751n@acrennes.fr
ECOLE SAINT JOSEPH
Les portes ouvertes de l'école auront lieu le samedi 16 avril de 10h
à 12h. Contact : tél. 02 99 62 63 09 ou mail : eco35.st-joseph.labouexiere@eco.ecbretagne.org.

Associations
LES CLASSES 1

LA BOUËXIÈRE ÉCHANGES
L’association organise un voyage dans le cadre du 850ème anniversaire d’Hambrücken, ville jumelle. Départ le vendredi 20 mai en
fin de soirée et retour le lundi 23 mai. Voyage en bus.
Prix adulte : 110 €; enfant de 12 à 17 ans : 70 € ; enfant - 12 ans :
50 €.
Si vous êtes intéressé, contactez l’association avant le 20 avril. On
se charge de vous trouver une famille pour vous accueillir.
HANDI-BAROUD
Super Loto
Mercredi 20 avril
Salle polyvalente André Blot à 14h
Ouverture des portes et vente des cartes à partir de 12h30
Réservation au 02 99 04 45 86 ou 06 85 58 36 85
LES P’TITS CASTORS
"Les Petits Castors" est un espace jeux associatif. Il est ouvert à
tous les parents, grands-parents et assistantes maternelles accompagnés d’un ou plusieurs enfants de 0 à 3 ans, pour partager un
moment d'éveil et de complicité. Sabrina, notre éducatrice jeunes
enfants anime la structure en collaboration avec les adultes présents. Elle crée des activités en relation avec les évènements saisonniers, c'est très vivant. Un intervenant musique, Yvon, vient une
fois par mois éveiller les petits à la musique, par le chant de comptines, la découverte d'instruments… D'autres activités sont organisées, comme la visite de la caserne des pompiers, une sortie à la
ferme pédagogique,... toutes les propositions sont bienvenues !
20, rue Jean-Marie Pavy, 02 99 04 44 71 (aux heures d’ouverture),
02 99 04 41 95.
Horaires : lundi de 9h15 à 11h45 (avec Sabrina, éducatrice jeunes
enfants) ; jeudi de 9h15 à 11h45; vendredi de 15h30 à 18h (avec
Sabrina)
Inscription : La cotisation annuelle est de 10 € par enfant, tout au
long de l'année.
DOUDOU et CIE
Bien plus qu’une simple garderie, Doudou et Cie est un endroit où
tout est fait pour favoriser l’éveil et la sociabilisation des Petits. Cette année, sous l’œil attentif de nos professionnelles, des activités
matinales régulières voient le jour :
Le lundi : activités manuelles telles que découpage, peinture; le
mardi : éveil musical, avec la participation de Marie-Claire une semaine sur deux; le jeudi : éveil sensoriel, pour prendre conscience
de ses 5 sens; le vendredi : éveil du corps et du langage.
Accueil les lundi et jeudi de 9h à 12h et les mardi et vendredi 9h à
18h. Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à prendre contact.02 99
04 46 77, doudouetcie@hotmail.fr

Divers
CIAS
Vendredi 8 avril : atelier chorale
à 14h30, Maison Saint-Michel, 30 rue de Rennes à Liffré
Pour tout renseignement, contactez Karine Migault, animatrice, au
02 99 68 43 03

Samedi 16 avril
11h45 Rassemblement place de l'Europe
12h Dépôt d'une gerbe au monument aux morts
12h15 Photo de groupe devant la salle polyvalente A. Blot
13h00 Repas salle polyvalente A. Blot
La soirée se clôturera par un bal
Inscription au 02 99 62 64 13 ou 02 99 62 63 52 (La Sauvagine)
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COLLECTE D’ORDURES MENAGERES
En raison du lundi de Pâques, la collecte des ordures ménagères
sera effectuée le jeudi 28 avril.
La collecte sélective sera effectuée le mercredi 27 avril.
Les services de garde : Médecin appeler le centre « 15 » qui
vous donnera le nom du médecin de garde; Pharmacie : 3237;
Infirmières: 02 99 62 69 01.

merci de déposer vos articles au plus tard le lundi 18 avril

